Impasse Pierre Daure
Z.A. du Rondel
14100 HERMIVAL LES VAUX
Tél. : 02.31.32.56.98
E-mail :
refuge.lisieux@yahoo.com

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 14h à 18h00

DEMANDE D’ADOPTION CHAT

ANIMAL CONCERNE :
NOM DU CHAT : …………………………………………………………….. RACE :
…………………………………………………………………..
AGE : …………………………… SEXE : ……………………………..

ADOPTANT POTENTIEL :
NOM : ………………………………………………………. Prénom :
…………………………………… Profession :
…………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………
… CP : ……………………. Ville :
……………………………………………
Tél : ……………………………………………… Portable :
………………………………………. Mail :
………………………………………………………..
Date de naissance : …../…../ …..
Type de bâtiment :
O Appartement : surface………… m2 Etage :
………. Avec balcon : O Oui O Non


 Pavillon : surface ………. m2
O
Jardin clôturé : O Oui O Non


 Le Chat aura-t-il accès à l’extérieur ?

 O Oui O Non
Nombre de personnes au foyer……………………. Age des enfants ……. ……. …… …… …… ……
……. …….

Avez-vous eu déjà un animal ?

O Oui
O Non Lequel : O
Chien O chat O Autre
Tempérament ?


O joueur
O Peu importe j’aime tout
 Aventureux
O
Indépendant




O
Câlin

 Dynamique
O

O Pot de Colle




 S’entend avec les chats
O

O S’entend
avec les chiens





 Sportif
O


O
Calme

Avez-vous actuellement un animal ? O Oui O Non
 Lequel :
Chien O Chat O Autres…………………………………..
Combien d’heures votre chat restera t’il seul ?
………………
Coupure à midi :
O Oui
O Non
Combien de fois par semaine votre chat restera -t-il seul ?
………………

O

Que ferez-vous de votre chat lors de vos déplacements et/ou vacances ?
………………………………………………………………….
Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts avec des chats ? O Oui O
Non O un peu
Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ?
Non

O

Oui

O

Selon-vous :
Un nouveau-né et un chat sont-ils compatibles sous le même toi ?
O Oui
O Non
Une femme enceinte et un chat sont-ils compatibles sous le même toit ?
O Oui
O Non
Quels sont les nuisances ou dégâts éventuels causés par un chat ?
……………………………………………………………………………
Combien de fois doit-on vacciner un chat
……………………………………………………………………………
…………………………………….
Que pensez-vous de la stérilisation/Castration ?
……………………………………………………………………………
……………………………
Souffrez-vous d’allergies, vous ou un membre de votre foyer ?
 O Oui O Non
Avez-vous conscience que :
- la durée de vie d’un chat est de 15 à 20 ans ?

 O Oui O Non
- Qu’il pourra y avoir des frais vétérinaires plus ou moins
importants ?
 O Oui O Non


Pour quelles raisons avez-vous choisi ce chat ?
……………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………….

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………..
En cas de disparition de l’adoptant qu’adviendra-t-il du chat ?
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………..
L’adoption est un acte réfléchi et responsable. En plus d’être engagée, elle doit répondre à un réel
désir d’adopter un animal de compagnie, décision mesurée, consciente et responsable, prise par toute
la famille.
C’est une adoption DEFINITIVE et en aucun cas UN PLACEMENT TEMPORAIRE LE TEMPS DU
CONFINEMENT.

L’adoptant s’engage à prendre soin de l’animal tout au long de sa vie et
à pratiquer uniquement l’éducation positive.
Certain de nos animaux auront besoin de temps pour s’adapter à leur
nouvelle famille et nouvel environnement. Votre patience sera
importante mais nos équipes seront là pour vous accompagner sur
l’adaptation de votre animal dans votre foyer.
Si votre dossier est retenu nous vous contacterons pour fixer un rdv
téléphonique et physique pour rencontrer l’animal choisi.
Vous disposerez d’un délai de 7 jours d’essai pour vous familiariser avec votre compagnon.
Au-delà de cette date tout retour entrainera un paiement complet de l’adoption sans
possibilité de remboursement.

Date et signature du Particulier

Date et signature de l’Agent Animalier

IMPERATIF : TOUS LES MEMBRES DU FOYER DOIVENT ETRE PRESENTS LORS DE
L’ADOPTION

